mouvement d’entraide et d’action sociale, informations sur
les addictions et formation des bénévoles

Au sommaire :
Le mot du Président ........ p2
Pour construire ensemble p4
Revue de presse ............. p13
Les initiatives .................. p16

Là où il faut être .............. p18
Dates à retenir ................. p19
Annuaire des présidents p20
1

Tribune
Newsletter n°5
avril 2016
Trimestriel gratuit
CPPAP n° 1010G79598
n° ISSN 0983-1282

Directeur de publication :
Auguste Charrier
Rédacteur en chef :
Auguste Charrier
Comité de rédaction :
Auguste Charrier, Laurent Muraro, Dominique Leys

Correction : Lisa Cervoni
Crédit photos :
Membres d’alcool assistance
Pixabay.com, fotolia
Conception : Laurent Muraro

Association reconnue
d'utilité publique
Siège Social :

10 rue des Messageries,
75010 Paris (Métro Poissonnière)
Téléphone : 01 47 70 34 18
Télécopie : 01 42 46 26 09
alcool.assist@wanadoo.fr

Site Internet :

www.alcoolassistance.net

Pour faire un don :

www.helloasso.com/associations/
alcool-assistance
Page Facebook :
www.facebook.com/
jesoutiensalcoolassistance

Soyons acteur de
notre santé

Construisons ensemble
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C

omme toute organisation, les associations doivent faire
face à un cadre réglementaire qui évolue et se complexifie,
et répondre à de nombreuses problématiques. Aujourd’hui
les financements publics se raréfient. Obtenir des fonds publics
devient de plus en plus difficile. Le versement des fonds est conditionné entre autres à des évaluations de plus en plus drastiques
des projets.
Faire appel à la générosité publique par l’appel au don privé ou
au mécénat d’entreprise devient un passage obligé pour diversifier les sources de financement des associations et assurer leur
pérennité, mais cela doit respecter certaines règles.

Dans ce contexte seules les associations structurées, transparentes et porteuses d’un véritable projet associatif (ou plan stratégique) tireront leur épingle du jeu.
Les associations attendent donc de plus en plus de leurs bénévoles un engagement sur la base de réelles compétences
techniques (pédagogiqu es, ju r idiqu es, com ptables,
d’animation, de gestion des relations humaines, etc.) ou politiques, selon les m issions confiées et selon leu r dispo nibilité. Le secteur associatif a donc besoin de voir les compétences
de ses dirigeants, de ses salariés et de ses bénévoles renforcées
afin d’améliorer la performance et l’efficacité des organisations
sans but lucratif.
« Il s’agit donc d’accroître la performance des associations et des
responsables associatifs en optimisant leurs capacités managériales tout en préservant leur militantisme » expliquait Hervé
Garrault, fondateur de l’association pour le développement du
management associatif dans un article du magazine Informations
Entreprise du premier trimestre 2016.
Notre fédération n’échappe pas à la règle et doit faire
face à ces enjeux.
Le nombre d’adhérents a chuté considérablement durant les dix
dernières années. On peine à impliquer les bénévoles dans la durée sans parler des difficultés à renouveler les dirigeants. Notre
mission est importante tant pour les personnes en difficultés avec
leurs conduites addictives que pour leurs familles. Nous nous devons d’assurer la pérennité de nos actions, d’autant plus que
nous avons un savoir-faire de qualité.
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N

os partenaires financiers nous demandent d’ailleurs de plus en plus de nous
« professionnaliser ».
« Sacrilège ! Nous sommes bénévoles et le resterons ! » pensons-nous ou crions-nous.

Bien entendu, il ne s’agit pas de remplacer les bénévoles par des salariés. Et il ne s’agit surtout pas
non plus de renier nos valeurs. Bien au contraire, il s’agit de le valoriser et d’optimiser notre organisation. En effet, la « professionnalisation » ne réside pas spécifiquement dans le développement du salariat. Elle réside aussi dans une organisation plus performante.
Il est temps de réagir.
La performance de notre association passe par le développement des compétences des bénévoles
et des organisations tout en restant fidèle à nos propres valeurs et à l’action militante. Cela nécessite une gouvernance associative optimisée, cohérente, performante et valorisante, où chacun
trouve un sens à ce qu’il apporte.
Dans le dernier numéro de la
newsletter, je vous parlais d’aller plus loin, ensemble.
Nous allons donc construire ensemble l’avenir de
notre fédération. Et cela
doit ce préparer dès aujourd’hui. D’ici quelques mois, les
régions soumettront des administrateurs au vote de l’Assemblée générale de 2017 en vue de
l’élection d’un nouveau Conseil
d’Administration de la Fédération.

Quelles sont les missions et les
responsabilités des administrateurs? Quels sont les rôles des
différents organes de la Fédération? Comment avoir une gouvernance performante basée sur la
participation du plus grand nombre ? Afin de donner à chacun la chance de s’engager dans cette
magnifique aventure humaine, cette newsletter tâchera de répondre à ces questions.
Pour terminer je souhaite remercier vivement tous ceux qui s’engagent déjà au quotidien à tous
les niveaux et j’invite le plus grand nombre à les rejoindre et à rejoindre les instances fédérales
pour construire ensemble l’avenir de notre fédération.
Auguste CHARRIER
Président de la Fédération
Alcool Assistance

3

Pour construire ensemble

La gouvernance associative
La gouvernance associative c'est la mise en œuvre du
système par lequel les associations sont dirigées et
contrôlées. Elle pourrait être résumée simplement par
qui fait quoi et comment dans l ’association.
Source : ADEMA

Le projet associatif
Le « quoi » et le « comment » se basent sur le plan
stratégique et les plans d’action. Il ne peut donc y avoir
de bonne gouvernance sans projet associatif (plan
stratégique).
Nous devrons donc dans les prochains mois travailler ensemble sur notre projet associatif.
C’est un travail ambitieux et motivant qui impliquera toute les forces vives de notre fédération (usagers,
adhérents, partenaires, responsables, administrateurs et salariés) à tous les niveaux.
Pour élaborer le nouveau projet associatif, la fédération va devoir mettre en œuvre une réflexion organisée, collective et planifiée pour aboutir à un résultat
effectif.
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Source : ADEMA

Les bénéfices d’un projet associatif sont multiples :


Motivation et implication de l’ensemble des bénévoles dans l’engagement associatif.



Cohésion des membres, bénévoles, salariés de l’association autour d’un projet partagé, commun.



Responsabilisation des membres / bénévoles de l’association en leur confiant des missions.



Relancer une nouvelle dynamique.



Communiquer clairement et simplement.



Expliciter clairement et rapidement notre vision commune, notre mission et nos valeurs
pour nos administrateurs élus, les autres bénévoles, les adhérents, les salariés, les usagers et
les partenaires.



Permettre de définir les enjeux auxquels nous devons faire face, ainsi que les stratégies
adaptées pour y répondre.



Valoriser l’image de notre association. Permettre de se différencier et de mieux communiquer en nourrissant l’information apportée au public et aux financeurs potentiels.



Evaluation des résultats.



Guider l’action et améliorer les services rendus aux usagers.

C’est un projet collaboratif qui devra être mené sur 12 à 18 mois pour atteindre au final une labellisation. Nous y reviendrons dans les prochaines semaines.
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Les structures dirigeantes
Nous avons vu que la gouvernance peut être résumée par qui
fait quoi et comment dans l’association. Revenons donc au
« qui ».
Le « qui » concerne les différents organes (consultatifs ou décisionnaires) de l’association et les
personnes qui les composent : Assemblée générale, Conseil d’Administration, Bureau, Direction
et salariés quand il y en a, comités de conseil…
Source : ADEMA

Précisons les rôles de ces organes et les compétences nécessaires de ceux et celles qui les composent.

L’Assemblée Générale :
Les statuts fixent librement les attributions de l'AG.
C’est l’organe souverain de l’association, ses décisions s'imposent aux autres instances dirigeantes.
L'assemblée générale ordinaire se réunit à la date généralement fixée par les statuts pour débattre des
questions qui lui sont dévolues : présentation et approbation des rapports moraux et financiers, vote du
budget, élection du conseil d'administration, examen
des actes de gestion importants (achats, ventes de
biens, orientation des activités, montant des cotisations, ...), etc. L’AG ne peut délibérer que sur les
points inscrits à l’ordre du jour.
6
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Art. 8 des Statuts de la Fédération :
« L’assemblée générale ordinaire est composée de tous les membres de la fédération, représentants
des personnes morales et personnes physiques, à jour de leur cotisation qui ont tous voix
délibérative.
Chaque personne physique dispose d’une voix.
Les associations départementales disposent d’un nombre de délégués en fonction du nombre de
membres adhérents soit un délégué pour 30 membres ou fraction de 30.
Ces délégués sont élus par les conseils d’administration de chaque association départementale qui
en dressent la liste au moins deux mois avant la date de l’assemblée générale.
En outre, les personnels salariés de la fédération ont accès à l’assemblée générale, sauf avis
contraire motivé du Président ou du conseil d’administration. Les personnels salariés n’ont pas voix
délibérative.
Chaque délégué ou personne physique présent ne peut détenir plus d’un pouvoir en sus du sien.
L’assemblée générale ordinaire se réunit statutairement au moins une fois par an et chaque fois
qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses
membres représentant au moins le quart des voix.

Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'Administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et
morale de la fédération.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les
questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du
Conseil d’Administration.
….
Le vote par correspondance est interdit.
Cette règle s’applique également aux associations départementales et régionales. »

Le conseil d’administration :
L’article 5 des statuts de la Fédération précise que la
Fédération est administrée par un conseil d’administration. Ce dernier est composé de 24 membres élus
par l’Assemblée Générale parmi les candidats proposés
par les conseils d’administration des Associations Régionales. Il se réunit statutairement au moins deux fois
par an.
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Le conseil d’administration a pour mission de :


Valider la stratégie et contrôler sa mise en œuvre



Convoquer l’A.G., établir son ordre du jour et appliquer ses décisions



Arrêter les comptes



Autoriser les conventions signiﬁcatives



Nommer et révoquer le président et les membres du bureau



Nommer les membres des commissions et des comités de conseil



Proposer à l’AG, qui approuve ou non, le choix et le renouvellement du commissaire aux
comptes



Fixer le nombre des associations régionales et déterminer les départements qui sont de leur
ressort ainsi que le nombre d’administrateurs au prorata de leurs effectifs. Chaque région
sera au moins représentée par un administrateur.



Veiller au respect des statuts. En ce sens il est l’organe disciplinaire de l’association

L’ADEMA, l’Association pour le Développement du Management Associatif précise dans ses Unités de formation au Management Associatif que :


Le conseil ne doit pas être une chambre d’enregistrement des décisions du bureau



Le conseil d’administration d’une association a une fonction stratégique, Il doit être luimême producteur de décisions



Les niveaux de responsabilité du conseil et du bureau doivent être différents et correspondre
à une hiérarchisation des missions



Il est conseiller de réunir le conseil 3 fois par an et d’organiser chaque réunion autour d’un
thème (plan stratégique, développement des ressources, la cartographie des risques, l’évolution du contexte de l’association…)



Le conseil est un lieu de discussions et de décisions, sur la base d’informations préparées :


Les sujets doivent être préalablement instruits, argumentés et diffusés aux membres.



La décision est prise par les élus à partir d’informations précises et complètes dans
l’intérêt général.

Concernant les administrateurs, l’ADEMA souligne que :


Tous les administrateurs doivent avoir un rôle à jouer
au-delà de la simple représentativité qui ne doit pas être
le seul critère de choix pour la composition du conseil.
Ainsi, chacun doit avoir une mission particulière



Les administrateurs doivent être choisis en raison de
leurs compétences et de leur capacité à produire de la
réﬂexion stratégique et de la décision



Le rôle d’un administrateur consiste globalement à défendre l’intérêt général de l’association
8
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Les compétences des administrateurs nationaux pour un « Conseil de missions »
Avant tout, un administrateur national doit être disponible et doit s’engager à venir aux réunions
statutaires qui le concernent sauf cas de force majeure.
Il doit être force de propositions et d’actions. Il devra prendre des décisions engageant le devenir
de la fédération. Il doit aussi assurer et veiller à une gestion saine de la fédération. Il doit donc
connaître les grands principes de gestion d’une association, que ce soit en gestion financière ou
gestion de projet. A défaut, il peut s’engager à suivre une ou des formations pour se mettre à niveau.
Certaines compétences plus spécifiques peuvent être nécessaires :
Compétences plus poussées en trésorerie et comptabilité pour le trésorier et son adjoint.
Capacité de synthèse et aisance rédactionnelle pour le secrétaire.
Le président comme le président délégué doivent, plus que tout autre être disponibles, fédérateurs et disposer de capacités relationnelles développées pour défendre et représenter les intérêts
de la fédération.
Chaque administrateur devra être chargé d’une mission particulière, permanente
ou ponctuelle ou/et intégrer un comité :
Exemples de responsabilités :


Chargé du développement des partenariats avec les entreprises



Chargé de prospection auprès des fondations (veille de projets…)



Chargé du développement de la formation des bénévoles dans toutes les régions



Chargé du développement de la formation des dirigeants en région et dans les départements



Chargé des relations Fédération/Régions/départements (remonter les informations, valoriser les actions terrain, échanger les pratiques, médiation…)



Chargé de l’audit interne du fonctionnement de la fédération (responsable du comité d’audit)



Chargé(s) de la représentation de la fédération dans les réseaux (INSERM, SFA, fédération
addiction…)



Chargé du suivi de l’actualité des addictions (évolutions des pratiques, des lois, des soins,
agenda des manifestations et congrès externes…)



Chargé de la communication (internet, réseaux sociaux, documentation…)



Chargé des ressources humaines



Chargé de la préparation du congrès national

Les Comités du conseil : Comité stratégique, comité d’audit, comité de développement des ressources financières... Ces comités sont composés majoritairement mais pas exclusivement de
membres du conseil d’administration.
A ne pas confondre avec les commissions par programme (entourage, femmes, jeunes, milieu scolaire, milieu festif, justice…) composés de représentants des bénévoles en régions et d’une minorité d’administrateurs.
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Le Bureau :
L’article 6 des statuts de la Fédération précise que le bureau est composé du président, du président délégué, de 2 vice-présidents, d'un secrétaire et son adjoint et du trésorier et son adjoint. Les
membres du bureau sont élus par le Conseil d’Administration au scrutin secret. Seuls les
membres abstinents porteurs de l’insigne peuvent exercer au bureau les fonctions de Président,
Président Délégué, 1er Vice Président, Secrétaire, et Trésorier.
Le bureau assure la gestion courante et assume l'administration de l'association.

Il se réunit statutairement une fois par mois.

Déclaration des responsables
L’identité de chaque membre du bureau et du Conseil d’Administration doit obligatoirement être communiquée à la préfecture du siège de l'association après chaque
changement dans la composition des instances dirigeantes.
L'association peut utiliser pour remplir cette obligation le téléservice e-modification ou le formulaire cerfa n°13971*03. Nota : cette précision ne concerne pas l’Alsace et la Moselle où la déclaration doit se faire auprès du tribunal d’instance.

La responsabilité des dirigeants :
source http://www.associations.gouv.fr/707-la-responsabilite-des-dirigeants.html
Il faut entendre par dirigeants les responsables membres du conseil d’administration.
La responsabilité civile
- A l’égard de l’association
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire (les dirigeants d’une association sont des
mandataires) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant
cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit
un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les
tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir
un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.
- A l’égard des membres ou des tiers
Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant
de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite,
être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas où il pourrait lui être reproché des
fautes détachables de ses fonctions.
- En cas de cessation de paiement

En application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au
redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association
peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en
redressement ou en liquidation judiciaire de l’association. Les sanctions applicables sont : le comblement de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffi10
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sance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens
propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; la faillite
personnelle ; l’interdiction de gérer.
En cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très
sévère : il appartient donc aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires
de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales.

La responsabilité pénale
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits
(Code pénal, art. L. 121-2), sous réserve des dispositions du code
pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).
Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale
peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est
ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En matière sociale, qu’il
s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité…) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires…), la responsabilité des infractions incombe au président de
l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. En matière fiscale, l’article L. 267 du
Livre des procédures fiscales stipule « Lorsqu’un dirigeant d’une […] personne morale est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la […]
personne morale, ce dirigeant peut, […], être déclaré solidairement responsable du paiement de
ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance… Cette disposition
est applicable à toute personne exerçant la direction effective de la […] personne morale ».
Le cas particulier des délits non intentionnels
Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement
de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à
l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui
n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure où il pourra être établi qu’elles ont :

- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’elles ne pouvaient ignorer.
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En conclusion
La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire ceux-ci à s’assurer que le
contrat d’assurance de l’association prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles… Si la responsabilité
civile est couverte par les assurances, en revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne
peut être prévue dans un contrat d’assurance.
Soyons rassurants, sauf délit intentionnel ou faute grave de gestion, le risque de se retrouver au
pénal reste particulièrement faible. Enfin, pour se prémunir des fautes de gestion, la formation
des dirigeants est particulièrement importante.

La formation des dirigeants :
Gérer une association ne s’improvise pas. Cela peut donc faire peur
à plus d’un, limitant ainsi l’engagement dans l’administration de
l’association. Heureusement, des formations courtes et peu coûteuses sont destinées aux bénévoles, notamment la formation à la
gestion associative.
Le certificat de formation à la gestion de la vie associative :
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative institué par le
décret du 1er octobre 2008 et l’arrêté du 11 avril 2007 du Ministère
de la Jeunesse et des Solidarités Actives - a pour objectif d’encourager l’engagement des bénévoles et de développer leurs compétences pour assumer des responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association.
Le certificat de formation à la gestion associative (CFGA) est délivré aux personnes qui ont suivi
une formation théorique et pratique en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association. Les candidats à l’obtention de ce
certificat doivent être membres d’une association déclarée et âgés de seize ans au moins au premier jour de la formation.
La formation prévue comporte deux parties conformes à un référentiel annexé :

- une formation théorique de 30 heures minimum, encadrée par un responsable pédagogique ;
- une formation pratique de 20 jours effectifs minimum, accomplie sous tutorat pédagogique
dans une association déclarée.
Le responsable pédagogique de l’organisme de formation assure la coordination entre les deux
parties de la formation.
Livret de formation et référentiel de la formation à la gestion associative :
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Livret_formation_CFGA.pdf
Les centres de ressources :
Pour toute question sur la gestion associative, et notamment sur la formation à la gestion associative, des centres de ressources sont disponibles localement. Pour trouver le centre le plus proche
de chez vous : http://www.associations.gouv.fr/30-les-centres-de-ressources.html
Voici enfin un très bon dossier de France Bénévolat sur l’engagement bénévole. Pour l’obtenir,
cliquez sur ce lien ou recopiez le : http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/
fb102a7ec32fc569465ed0066a1c802a5e0bdb54.pdf
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CANCER : LA DOSE D’ALCOOL À NE PAS DÉPASSER
PAR SEMAINE
LE NOMBRE DE JOUR
SANS
ALCOOL
POUR
FAIRE RÉCUPÉRER SON
FOIE

© fotolia

Après les dernières recommandations de la santé concernant la consommation d’alcool, un nouveau point vient d’être
souligné par un chirurgien britannique : la limite à ne pas dépasser si
on ne veut pas augmenter
le risque de cancer.
Il n’y a pas de limites "sûres"
dans la consommation d’alcool : même de petites quantités peuvent accroître le risque
de certains cancers. Cette révélation vient d’être soulignée
par de Dr Sally Norton, chirurgien gastrique et consultante
pour le système de santé national britannique sur le
site Vavista Life ses propos
ont
été
relayés
par
le DailyMail.
Au début du mois de janvier
2016 paraissait une nouvelle
recommandation du gouvernement britannique : pas plus
de 3 unités d’alcool (1 unité =
10 cl de vin, 25 cl de bière) par
jour et 14 unités par semaine
pour les consommateurs réguliers d’alcool qu’ils soient des

hommes ou des femmes.
1 boisson alcoolisée par
jour augmente le risque
de cancer de 4%
Dans ce nouveau rapport, le
chirurgien britannique Sally
Norton insiste sur les dangers
liés à l’alcool : celui-ci contribuerait à plus de 60 maladies : hypertension artérielle, cirrhose du foie, dépression, mais aussi à de nombreux
cancers.
Une boisson alcoolisée par
jour augmenterait de 4% le
risque de cancer du sein a indiqué le Dr Norton, ajoutant :
entre 4 et 30 % des décès par
cancer dans le monde pourraient être provoqués par une
consommation d'alcool, et 8%
pour le plus fréquent d’entre
eux : le cancer du sein.
Et si un verre de vin par jour
augmente le risque de cancer
du sein de 4%, l’abus d’alcool,
3 verres ou plus par jour,
l’augmenterait de 40 à 50%.
Medisite.fr 24 février 2016
http://www.medisite.fr/
actualites-cancer-la-dose-dalcool
-a-ne-pas-depasser-parsemaine.1025048.2071.html
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Dans un rapport historique à
paraître le vendredi 8 janvier,
le gouvernement britannique
donne de nouvelles recommandations concernant la
consommation d’alcool, préconisant, entre autre, une trêve
hebdomadaire pour faire récupérer son foie.
2 jours par semaine, c’est le
temps que nous devrions
prendre chaque semaine pour
que notre foie se remette de sa
consommation d’alcool. Cette
recommandation est une des
conclusions du gouvernement
britannique et de la conseillère
scientifique en chef du ministère de la Santé, Sally Davies,
dans un rapport à paraître le 8
janvier, selon le site d’information britannique Sun .
Dans ce rapport, le vin
rouge perd le bon rôle : anticancer,
anti
attaquecardiaque, anti-diabète, anti
gain de poids…car pour les experts, la consommation régulière d’alcool et de vin rouge,
même en petite quantité, comporte des risques. En outre, ils
précisent qu'on atteint beaucoup plus facilement ces objectifs par un rythme de vie
sain et une alimentation équilibrée.
Medisite.fr 07 Janvier 2016
http://www.medisite.fr/a-la-une
-le-nombre-de-jour-sans-alcoolpour-faire-recuperer-sonfoie.996397.2035.html

Revue de presse
Alcoolisme : un risque plus élevé chez les fumeurs de
cannabis
Les
consommateurs
de cannabis seraient
légèrement plus nombreux à développer
des troubles liés à l’alcool que les autres, selon deux études.
Alcool et cannabis sont-ils
liés ? Les consommateurs du
premier se tournent-ils plus
aisément vers le second, et
vice versa ? A cette question
complexe, la science vient
d’apporter un élément de réponse à travers deux études.
Consommations problématiques
La première, parue dans la revue Drug and Alcohol Dependence, montre une association
entre l’usage de cannabis et la
prévalence des troublés liés à
l’alcool parmi la population
américaine.
En clair, les fumeurs de marijuana seraient légèrement plus
nombreux à développer un
usage problématique de l’alcool, un surrisque évalué à 5,4
%. Par ailleurs, l’étude montre
une plus grande persistance de
l’alcoolo-dépendance à trois
ans chez les consommateurs
de cannabis.
Les autres travaux, publiés
dans le JAMA Psychiatry, présentent des conclusions similaires, établies sur un large panel de participants (34 653
adultes). L’objectif des chercheurs était d’évaluer une
éventuelle association entre
usage de cannabis et troubles
liés aux autres substances psychoactives quelles qu’elles
soient.

Tabac, alcool
Les auteurs établissent là aussi
un surrisque de comportements problématiques parmi
les consommateurs de cannabis. Toutes substances confondues, ce surrisque est évalué à
6,2 % (2,6 % pour un usage
excessif de l’alcool, et 1,7 %
pour la nicotine). En revanche,
les auteurs ne trouvent pas de
lien significatif entre l'usage de
cannabis et la prévalence de
troubles de l'humeur et de
l'anxiété.
Le lien avec les autres produits
psychoactifs semble fortement
lié à l'intensité de la consommation de cannabis : plus celle
-ci est élevée, plus la prévalence des troubles liés aux
autres substances est importante.
Un mécanisme mal connu
De là à dire que le cannabis
engendre des comportements
addictifs chez les usagers, il
n’y a qu’un pas que les auteurs
ne franchissent pas. De fait,
ces travaux ne prouvent en
rien un lien de cause à effet,
qui serait fort difficile à établir
14

– même si les chercheurs
avancent quelques hypothèses,
comme la désinhibition liée à
la marijuana, qui pourrait
pousser les consommateurs à
être plus enclins à un verre
d’alcool.
En fait, ces observations ont
surtout vocation à mieux cibler les messages de prévention à destination des populations, mais aussi à orienter la
prise en charge des troubles
liés à l’alcool, qui, selon les auteurs, doit intégrer la question
du cannabis de manière plus
systématique. Ces résultats ont
également
pour
objectif
d'éclairer les législateurs dans
leurs choix, alors que plusieurs
Etats ont légalisé l'usage de la
marijuana, rappellent les auteurs. Les gouvernements doivent ainsi veiller à ce que ces
politiques n'engendrent pas un
risque de renforcer les problématiques d'addictions, préviennent-ils.
Pourquoidocteur.fr 22 février 2016
http://www.pourquoidocteur.fr/
Articles/Question-d-actu/14307Alcoolisme-un-risque-plus-eleve-chezles-fumeurs-de-cannabis

Revue de presse
Alcool : comment le lobby construit son discours
Dans un guide, l'Association de Prévention en Alcoologie détaille les méthodes rhétoriques du lobby de l’alcool pour griser
les consommateurs.
Déconstruire le discours du lobby de
l’alcool, qui cherche à pousser à la
consommation sous couvert d’une
approche
scientifico-responsable.
Voilà la mission que s’est donnée
l’A.N.P.A.A (l’Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et Addictologie) dans sa dernière publication.
Prendre la place des acteurs
de santé
« Le lobby de l'alcool, imitant en cela
l'exemple de celui du tabac, aujourd'hui totalement discrédité, développe une stratégie visant à délégitimer les acteurs de santé, et à prendre leur place sur les champs de la
production
scientifique
(avec
l'IREB), de l'information, et de la
prévention en santé (avec le programme Avec Modération !) », note
l’association.
Ce puissant lobby s’est ainsi doté
d’outils visant à promouvoir une approche préventive, fondée sur la distinction entre usage et abus –
comme le témoigne la dernière campagne de Vin et Société. Une attention louable, pourrait-on penser, si
elle ne visait pas à semer le trouble
sur les risques sanitaires liés à l’alcool, et si son unique but ne consistait pas à promouvoir ses produits
auprès des consommateurs. « La
démarche est transparente, note
l’association. Plutôt que de laisser les
acteurs de santé mettre en place des
programmes de santé qui pourraient
gêner le marché, le lobby préfère
contrôler toute initiative ».
« L’Education au goût »,
version lobbying
Ainsi, l’industrie de l’alcool, et surtout celle du vin en France, a fondé
sa rhétorique sur l’idée d’une
« éducation au goût », qui préviendrait d’une dérive vers l’alcoolisme.
Au Québec, le concept s’est érigé en
tant
que
programme
de
«
prévention
»,
baptisé
« Educ’Alcool ».

« L'éducation au goût est un euphémisme pour éviter d'employer
"éducation à la consommation d'alcool", précise l’ANPAA. Il est ainsi
promu en France, supposée terre de
référence pour l'élégance et le raffinement. En effet, "éduquer [les enfants et les adolescents] à consommer de l'alcool" peut induire l'idée
perturbante qu'on les y incite. Cela
compliquerait la communication.
L'éducation au goût introduit une
nuance de distinction et de sophistication difficiles à refuser ».
L’idée est aussi de légitimer la consommation d’alcool au moment de
l’éducation – soit pendant l’enfance
et l’adolescence. La fameuse « larme
de vin » pour « éduquer le palais »…
Le concept permet également de placer les consommations sur l’unique
plan individuel (l’alcoolique, c’est le
mal-éduqué) en esquivant tout questionnement collectif, et notamment
industriel. Pratique !
Grandeurs et décadences
françaises
L’autre grand argument qui fonde
l’idée d’une « éducation au goût »
repose sur la tradition de la France,
qui cultive des vignes sur son sol depuis la nuit des temps, dit-on. Chercher à limiter la consommation de
vin par habitant reviendrait presque
à sacrifier la culture de la nation sur
l’autel de l’hygiénisme ! Ainsi entend
-on, ça et là, les envolées lyriques des
défenseurs du libre-boire.
« Jean-Robert Pitte, membre du
conseil scientifique de l'IREB, regrette l'époque bénie où les enfants
buvaient du vin à table avec leurs
parents, ce qui leur permettait, selon
lui, d'affiner leur goût et de prévenir
les excès futurs, rappelle l’ANPAA.
Ce thuriféraire enflammé oublie curieusement que cette époque lointaine était avant tout celle où la consommation d'alcool, en particulier de
vin, était particulièrement élevée en
France, particulièrement dommageable sur le plan social et sanitaire,
et que cette éducation idéalisée se
faisait surtout au gros rouge ».
En fait, il ne s’agit pas tant de nier
les éléments de la culture française,
ni même de les dévaloriser. Mais
tout simplement de rappeler que
cette approche historique et gusta15

tive ne peut fonder la nécessaire rigueur scientifique. « La santé n’est
pas une affaire d’opinion ou de goût,
mais de science ».
Décrypter les éléments de
langage
Le lobby de l’alcool voit souvent le
verre à moitié plein. L’une de ses
stratégies consiste à passer sous silence des mots à connotation négative ou ambiguë, pour leur substituer
des termes plus attractifs, et à répéter ces formules pour qu’elles deviennent réalité. C’est ce qu’on appelle des « éléments de langage » bien connus des politiciens et communicants.
L’ANPAA en cite quelques-uns. Pour
ne pas parler d’excès, la notion de
« modération » est privilégiée. Ainsi,
on ne dit pas « consommer sans excès », mais « avec modération ».
« Pourtant, chacun sait qu'il n'y a
pas de frontière stricte entre l'un et
l'autre, mais un continuum de comportements d'ailleurs variables pour
une même personne et selon le contexte », note l’association.
Le « goût » (ou dégustation) vaut
mieux que la « consommation » : le
premier « est une qualité qui suppose une démarche d'élévation dans
la recherche de distinction, tandis
que la consommation est une attitude quasi passive, qui renvoie à un
comportement de masse ».
La « responsabilité » permet de
moins parler d’ « ivresse ». « Le qualificatif responsable est particulièrement employé pour atténuer la portée négative d'autres mots, par
exemple la consommation responsable ».
Quant aux « gêneurs », ces acteurs
de santé publique qui appellent à
légiférer pour protéger les populations, ils sont régulièrement dénigrés
à travers des termes tout en nuance :
« intégristes », « sectaires »,
« ayatollahs ». Habile…
Pourquoidocteur.fr—22 février 2016
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/
Question-d-actu/14271-Alcool-comment-lelobby-construit-son-discours

Lien pour télécharger le guide
de l’ANPAA :
http://www.anpaa.asso.fr/images/
media/201506telechargements/educ
-alcool.pdf

Les initiatives
Les ateliers d’écriture
Une action en partenariat
avec Alcool Assistance,
l’association histoire
d’écrire et Michel Suzzarini, écrivain.
Des ateliers d’écriture orale et écrite,
des ateliers où l’écriture devient un
vecteur d’expression et de communication entre l’individu et le collectif,
le collectif et l’individu.
Des liens qui se créent par des textes
qui s’écrivent et qui se lisent à la demande des participants. Des connaissances qui s’échangent, des expériences qui se partagent, un sentiment de bien-être qui s’installe et
autant de personnes qui se félicitent
d’être venues à la découverte des
ateliers
d’écriture
MSE
(Mouvements Spontanés d’Ecriture).
Des ateliers accessibles à tous où du
mot à la phrase, les savoirs s’enrichissent, les appréhensions se dissipent et les jugements disparaissent.
L’individu donne au collectif et le
collectif donne à l’individu.
De Semur-en-Auxois à Paris en passant par Chemillé, Barjols et
Molsheim, à poursuivre par Issoudun, les ateliers ont rencontré autant
de groupes que de lieux, autant de
jeunes que de personnes plus âgés,
autant d’écriture que de liens, autant
de sourires que de joie d’avoir participé.
Les ateliers d’écriture
Une écriture orale en forme d’expression libre
Une écriture manuscrite prolongement de la main de la pensée
Par l’écriture
Donner recevoir
Aider accompagner
De manière individuelle et collective
Développer une appartenance à un
groupe
Développer les liens de la renaissance
Initier la reconnaissance de son savoir et l’enrichissement du savoir des
autres
Créer
L’empreinte des mots
Le sens des phrases
L’écriture d’une histoire
La sienne celle qu’on imagine
Partager des émotions
Ouvrir des horizons

Par l’écriture
Etre à l’écoute et s’écouter
Découvrir et entrouvrir
Sourire et s’épanouir
Donner envie
Donner la vie
Donner vie à aux mots aux phrases
aux histoires
Laisser vivre les émotions les sensations les réflexions
Engager un dialogue une transmission
Engager une participation
Agir en tant qu’adhérent
Par l’écriture
Réunir pour unir afin que l’alcool ne
désunisse plus les familles
Afin que les addictions ne remplissent plus les verres
Afin que les béquilles disparaissent
pour laisser place au plaisir
Afin que la communication réapparaisse pour laisser place au sourire
Afin que chacun trouve sa place dans
son implication dans l’association
dans la fédération
Afin que l’individu transmette sans
jugement ni étiquettes une part de
son vécu pour prévenir l’autre et finir de se guérir
L’autre qui prendra sa part et agira à
son tour en transmettant une part de
son vécu
Afin que la prévention lutte efficacement contre les addictions
Afin que la prévention soit plus que
de l’information
Une transmission nécessaire au bien
être de tous
Avec l’écriture
Croquer la vie à pleines dents
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Les ateliers et leur mise
en place

Lieu : sur six voir e sept dépar tements : Maine et Loire ; Bourgogne Saône et Loire ; Paris ; Var ;
Indre ; Alsace ; Dordogne
Publics : les jeu nes qui sont en
contact avec l’association Alcool Assistance
Les groupes à mettre en place :
Six groupes de 12 personnes par
groupe, au plus.
Objectif :
Déclencher l’écriture orale et manuscrite pour permettre à chaque participant de s’exprimer, pour donner
un regard, une parole, un écrit sur
l’alcoolisme, pour dépasser l’impossibilité d’exprimer par des mots : les
douleurs, les souffrances, les contradictions, pour aller vers une
« production artistique ».
La production artistique : elle
s’accompagne d’une ouverture aux
autres « talents ». Ceux qui souhaiteront venir appuyer l’action par leurs
savoirs artistiques seront les bienvenus.
Des musiciens pour accompagner les
chanteurs, des compositeurs, des
dessinateurs pour illustrer les textes,
des photographes voire des réalisateurs de films vidéos (en mode téléphone portable) pour suivre les
jeunes, pourquoi pas des sculpteurs…
But :
Permettre à chaque participant de
s’exprimer pour donner un regard,
une parole, un écrit sur l’alcoolisme.
Rendre possible une transmission
Faire que chacun puisse se reconnaître et reconnaître l’autre

Les initiatives
Les ateliers d’écriture
Faire de cette action une action de
prévention qui implique les jeunes
dans leurs champs de connaissances,
dans leurs champs d’apprentissages,
par l’échange et l’implication pour
aller vers une production artistique.
Mettre son texte en forme à partir de
techniques d'écriture correspondant
au genre choisi (rap, slam, chanson,
poésie…
Voir la naissance de nouvelles demandes.
Rencontrer des individus plus conscients de l'importance de la communication entre les membres d'une
même famille et avec l'entourage.
Faire disparaître les « étiquettes » et
les préjugés pour les remplacer par
la réalité d'échanges entre individus
S'adapter à de nouvelles situations.
Oser sortir de son lieu pour se
rendre sur un autre.
Apprendre à découvrir l'inconnu et y
trouver sa place par ses textes.
Thème : L’alcoolisme
Thèmes proposés : l’addiction –
l’omniprésence de l’alcool dans notre
société – le phénomène du binjedrinking, les rencontres et les
thèmes qui émergent dans les
séances.
Moyens : M éthodologie MSE
Techniques d'écritures
Techniques de lectures
Studio d'enregistrement
Scène
Salles mises à disposition
Stylos feuilles A4 blanches
Eventuellement un ordinateur avec
accès internet (en option)
Durée : No m br e d e jou r nées : 6
fois deux journées plus deux fois une
journée
Nombre de séances skype par internet : 12 séances
Fréquence des courriels par internet : continue
selon le nombre de participants dans
l’objectif d’arriver à la réalisation de
l’action.
Action : sur deux journées
Chacun prend son stylo et écrit un
premier mot pour aller jusqu'au
texte.
Chacun prend la parole pour donner
un mot pour aller jusqu'à l'échange
par la discussion.
Oser la transmission par le texte

communiquer à un membre ou plus
de la famille.
Oser entreprendre par la demande
d'écrire d'autres textes, de lire ses
textes, de transformer ses textes.

CD, pour préparer la restitution publique des textes choisis.

Un écrivain professionnel de l'écriture intervient auprès de groupes de
jeunes et de moins jeunes pour les
échange intergénérationnels repérés
au sein des structures départementales Alcool Assistance.

Réalisation :
Un recueil des textes, de récits de
poésies de chansons, raps et slams.

Prise en compte de l'accueil.
Déclencher par la méthodologie
MSE le mot, le savoir de tous qui
permet à chacun de prendre sa place
sur l'atelier.
Technique d'animation pour passer
de l'individuel au collectif et du collectif à l'individuel (individualisé et
personnalisé tout en étant dans le
groupe).
Première journée :
Poser ses mots à l'oral et à l'écrit.
Avoir un premier regard sur ses
écrits et prendre quelques repères
techniques pour arriver à une première ébauche.
Réfléchir à quelques musiques qui
puissent accompagner le ou les
textes.
Deuxième journée :
Approfondir son ou ses textes individuellement par un travail technique
Travail collectif d'enrichissement des
textes.
Troisième journée
Travail sur le rythme de la parole
associée au texte.
Le groupe se déplace à la rencontre
des autres groupes dans un lieu choisi par la fédération Alcool Assistance.
Travail sur le rythme de lecture.
Travail sur les repères.
Quatrième journée :
Répétition du travail de lecture du
texte choisi mis en musique.
En continu :
Un suivi courriel pou r ch aqu e
participant
Deux séances skype par groupe
pour décider ensemble des textes à
présenter pour l'enregistrement du
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Il s'autonomise à l'aide des outils
transmis.

Evaluation :
Envie d'écrire à l'oralité et/ou par
écrit.
Prendre conscience du lien entre
j'écris et je transmets à ma famille .
Créer une « recommunication » ou
une communication au sein de la
famille par l'échange des textes.
Création de textes collectifs et individuels.
Lien entre j'écris et je transmets aux
autres de manière artistique.
Concrétisation : L’enregistrement
d’un CD des chansons, raps et slams
Un spectacle mettant en avant les
chansons, raps, slams.
Mise en place, l’après-midi : représentation.
L’aventure artistique : elle se
déroule tout au long de l’action et a
pour vocation de créer un axe de
communication culturel par l’écriture de textes mis en musique et lus
ou chantés. L’implication d’autres
personnes de tout âge par leurs connaissances artistiques, ne participant
pas aux ateliers d’écriture, renforce
la transmission et la mise en pratique de l’échange des savoirs dans le
monde culturel. L’action, par cet axe
culturel agit dans le champ social et
permet au public ciblé de reconnecter avec ceux qui l’entourent. La prévention et la culture pour rendre
possible à chacun de sortir de sa solitude et de ne pas entrer dans l’excès.
Ecrire un texte jusqu’à l’enregistrer
pour enfin le jouer sur une scène,
devient l’exemple d’un possible artistique pour chacun comme tremplin
pour s’épanouir autrement que par
l’alcool.
Des textes réalisés lors de ces ateliers
seront lu à la prochaine Assemblée
générale. Et inclus dans la prochaine
newsletter.

Là où il faut être
Le programme du samedi 28 mai 2016
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU SAMEDI 28 MAI 2016
LIEU : SALLE DES FÊTES DE VIRIAT — Place de la Mairie — 01440 VIRIAT
ORDRE DU JOUR
8 H 30 à 9 H 00 - Accueil, pointage des délégués départementaux
9 H 00 – Mot d’accueil de Christian KOVAC Président Départemental de l’Ain et Président
Régional Rhône / Alpes.
Présentation des Membres du Bureau National, des Administrateurs Nationaux et des salariés
du siège national
Ouverture de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Rapport d'activité de l’exercice 2015 puis approbation
Rapport financier de l’exercice 2015, affectation du résultat puis approbation
Rapport du Commissaire au compte
Présentation du budget prévisionnel puis approbation
Perspectives 2015-2016 puis approbation
Présentation du réseau
Documentation et infrastructure
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
11 H 00 — OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Information sur la redéfinition des Régions et le rôle des Administrateurs Nationaux.
Renouvellement des bureaux des régions et départements
Présentation de la Commission Formation par Ernest ZINGRAFF
Présentation du nouveau site internet de notre Fédération par Monique ANDRAL
Résultat des Ateliers d’écriture par Michel SUZZARINI et des représentants des différents ateliers.
Réponses aux questions écrites reçues avant le 28 avril 2016
Orientations par le Président National et cotisations 2017.
12H15 — Clôture de l’Assemblée Générale extraordinaire
12 H 20 — REPAS EN COMMUN – 12€ par personne.

LES 40 ANS D’ALCOOL ASSISTANCE DE L’AIN
13 h 30 – Accu eil
14 h 30 - Ouverture et mots d’accueil
15 h 30 - L’ABSTINENCE :
Le rôle des associations dans le maintien de l’abstinence
L’évolution des patients au service addictions
Les jeunes et l’abstinence
Conséquences physiques de l’abstinence
Un réseau de professionnels et associations pour aider les patients en situation d’addiction
17 h00 - Synthèse puis clôture de l’après-midi
18H30 — Les HOSPITALIERS : Groupe folklorique de la Bresse
Apéritif
Remise de clefs de chambre pour les personnes arrivées dans la journée
20 H00 : Repas BRESSAN - 20 € par personne :
Salade Bressanne – Poulet de Bresse à la crème et légumes – Fromage blanc ou sec – Gâteau
anniversaire
SOIREE DANSANTE
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Dates à retenir
Les grands rendez-vous de l’année
Les occasions de se rencontrer pour construire ensemble l’avenir de notre fédération :

28 mai : Assemblée générale de la Fédération à Bourg en Bresse et 40ème anniversaire de
l’Ain.

21 et 22 octobre : Journées des Présidents, lieu à définir.

Les échéances




Rappel : Rapport d’activité 2015 des départements à retourner d’urgence au siège.
Rappel : Listings adhérents et cotisations à retourner d’urgence au siège.
Merci de transmettre au siège dès que possible les compositions et coordonnées des nouveaux bureaux départementaux puis régionaux.

Les formations à venir

Une formation centralisée se
tiendra à Paris les 21 et 22
mai pour les personnes des
départements ou régions ne
pouvant regrouper suffisamment de monde pour organiser une formation. Le thème
sera la connaissance de
l’Association
et
Compétences.
Notez qu’une ou plusieurs
personnes peuvent toujours
se greffer dans la limite des
places disponibles aux formations en région ci-contre.
Contact : Ernest Zingraff 06
70 34 60 05

2 et 3/04/2016

addictions

Rhône - Alpes

02/04/2016

SENSIBILISATION AUX PRATIQUES
SYSTEMIQUES

Orne

2 et 3/04/2016

Accompagnement et Relation d'Aide

Rhône - Alpes

16 et 17/04/2016

Communication et Animation

Calvados

23 et 24/04/2016

addictions

Maine et Loire

30/04 et
01/05/2016

SENSIBILISATION AUX PRATIQUES
SYSTEMIQUES

Ille et Vilaine

7 et 8/05/2016

Entretien motivationnel et E.T.P

Nord

21 et 22/05/2016

Connaissance de l'Association et
Compétences

Paris

Les salons
Préventica est le Salon/Congrès de référence en matière de prévention des risques professionnels. 380 exposants et partenaires
y participent dont Alassca Conseil, le pôle prévention des conduites addictives au travail de la Fédération Alcool Assistance.
Alassca conseil y animera aussi une conférence sur la prévention
des conduites addictives en entreprises.
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Annuaire des présidents
01 - AIN
M. Christian KOVAC
Tél. : 04.74.23.75.03 –
06.25.80.59.09
christiankovac@orange.fr

30 - GARD
Mme Nicole PLENAT
Tél. : 04 66. 74 58. 79 06 81 44 86 55
nicole.plenat@live.fr

02 - AISNE
M. Dominique PIERRE
Tél. : 06 32 13 28 28 –
06 82 44 75 42
dominique.pierre@justice.fr

34 - HERAULT
Jean-Paul VIANES
Tél : 06 12 70 14 76
alcool.assistance.34@gmail.com

06 - ALPES-MARITIMES
Mme Laurence MOQUOTGAILLARD
Tél. 06.79.53.77.84
alcoolassist.alpesmar@orange.fr
07 - ARDÈCHE
Mme Maryse DUPLAN
Tél. : 06.19.78.69.31
alcoolassist07@sfr.fr
14 - CALVADOS
Mme Brigitte MULLER
Tél. : 07.62.54.39.48
alcoolassistance.bayeux@laposte.net
16 - CHARENTE
M. Jean-Claude BROCHOT
Tél. : 06.78.96.15.93
jc.brochot@orange.fr
17 - CHARENTE-MARITIME
M. Guy CARRE
Tél. : 05.46.59.19.70
guy-carre@orange.fr

25 - DOUBS
M. Philippe CORNU
Tél. : 06 79 55 18 17
philippe.cornu@sfr.fr
27 - EURE
M. Patrick WATTERLOT
Tél. : 06 89 52 31 70
alcoolas27@club-internet.fr
28 - EURE-ET-LOIR
M. Jean-Pierre LE GUEVEL
Tél. : 02 37 46 49 70 – 06 72 95
64 58
alcoolassistance28@yahoo.fr
29 - FINISTÈRE
M. Rémi LE BEC
Tél. : 02.98.55.65.94
alcolas.29@wanadoo.fr

60 - OISE
M. Lucien METZNER
Tél. : 03 44 55 16 34
metznerl@club-internet.fr
61 - ORNE
Gabriel COOL
Tél. 06.24.68.57.54 06.23.45.42.73
gabriel.cool@neuf.fr

38 - ISÈRE
M. Bernard ANDRIEUX
Tél. : 04.74.97.07.97
bern.andrieux@orange.fr
39 - JURA
Mme Marie-Paule FOULET
Tél. : 03.84.42.61.51 06.87.85.21.53
j.marc.foulet@orange.fr

41 - LOIR-ET-CHER
M. Daniel BÉALÉ
Tél. : 02.54.20.00.08

24 - DORDOGNE
M. Didier MOREAU
Tél. : 07 78 11 47 79
alcoolassistance24@sfr.fr

59 - NORD
M Eddy LOSSE
Tél. : 06 58 62 31 94
losseeddy@msn.com

37 - INDRE-ET-LOIRE
M. Guy BERTEREAU
Tél. : 06.18.53.30.24
guybertereau@gmail.com

19 - CORREZE
M. Yves LECAILLE
Tél. : 06.11.38.96.00
alcoolassistance.19@orange.fr

23 - CREUSE
M. Raymond POUCHET
Tél. 05.55.52.56.50
alcoolassistance23@orange.fr

57 - MOSELLE
M. Paul ANTHONY-GERROLDT
Tél. : 03.87.09.58.10 – après 17h
le 03 87 81 39 98
anthony.paul@hotmail.fr

36 - INDRE
Mme Solange LIMOUSIN
Tél. : 02.54.21.62.62
alcool.assistance.36@orange.fr

40 - LANDES
Mme Nicole LAFITTE
Tél. : 05.58.46.32.16 06.88.75.62.27
nicolafitte@orange.fr

22 - CÔTES D’ARMOR
M. Jean-Michel GEFFRAY
Tél. : 06.07.44.93.25 (24h/24h)
jean-michel.geffray@orange.fr

56 - MORBIHAN
Mme Danièle LE COURANT
Tél. : 02.97.76.54.97 ou
02.97.23.11.95
assistance.alcool@wanadoo.fr

35 - ILLE-ET-VILAINE
M. François MOUREAU
Tél. : 02.99.64.30.96 06.78.86.52.08
fmoureau@club-internet.fr

18 - CHER
M. Daniel BENOIT
Tél. : 06.59.89.42.35
daniel.benoit@orange.fr

21 - CÔTE-D’OR
M. Jean-Marc FOULET
Tél. : 06.87.47.21.66.
jmarc.foulet@orange.fr

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
M. Jean-Claude DERUELLE
Tél. : 03.82.20.15.02

62 - PAS-DE-CALAIS
M. Jacques HOFFMANN
Tél. : 03.21.48.82.16 06 60 58 68 25
hoffmann.jacques@akeonet.com
hj@alcoolassistance62.net
64 - PYRÉNÉESATLANTIQUES
M. Alain TOUYAA
Té. : 05.59.02.95.26 06.76.86. 04.23
alain.touyaa@free.fr

74 - HAUTE-SAVOIE
M. Patrick PERRIN
Tél. : 04.50.37.56.16 patrick.perrin74@gmail.com
75 - PARIS
Tél. : 01.43.70.64.07
alcool.assistance@sfr.fr
76 - SEINE-MARITIME
M. Patrick WATTERLOT
Tél. : 06.89.52.31.70
alcoolas27@club-internet.fr
77 - SEINE-ET-MARNE
M. Christian BEDIER
Tél: 06 62 35 93 50
alcoolassistance77@gmail.com
78 - YVELINES
M. Jacky LANGLOIS
Tél. : 06.15.55.81.10 jacky.langlois@gmx.fr
79 - DEUX-SÈVRES
M. André BOUHIER
Tél. : 05 49 79 38 95 06.07.60.29.89
alcoolassistance79@club-internet.fr
80 - SOMME
M. Jean DELECUEILLERIE
Tél. : 03.23.36.55.04
delecueillerie@yahoo.fr
83 - VAR
Mme Liliane MURCIA
Tél. : 04.94.78.73.17 06.86.80.62.74
alcool.assist.var@wanadoo.fr
85 - VENDÉE
M. Michel BAROTIN
Tél. : 02.51.98.89.08 m.barotin@free.fr

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
M. Jean-Pierre ALLINE
Tél. : 05.62.97.92.88
jean-pierre.allinne@univ-pau.fr

86 - VIENNE
M. Jean-Michel PIERRE
Tél. : 05.49.22.68.68
jeanm.pierre@orange.fr

67 - BAS-RHIN
Mme Danielle GARCIA CHAMALY
Tél. : 07.87.19.69.78
E-mail : chamaly-danielle@live.fr

89 - YONNE
M. François CRUZ
Tél : 06.43.95.12.06
sylviecruz@hotmail.fr.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
M. Marc TUAL
Tél. : 06.24.17.70.60
marctual@hotmail.fr

68 - HAUT-RHIN
Mme Theckla TOLVAI
Tél. : 06.13.19.63.54
ttolvai@hotmail.com

47 - LOT-ET-GARONNE
Mme Monique ANDRAL
Tél. : 06 84 25 76 15
andral.monique@orange.fr

69 - RHÔNE
Mme Catherine JALLAIN
Tél. : 04.78.36.62.57
alcoolassistance.trion69@gmail.com

90 – TERRITOIRE DE BELFORT
M. Vincent KREMA
Tél. : 03 81 93 70 32
vincent.krema@orange.fr

42 - LOIRE
M. André SENNEPIN
Tél. : 04.77.60.82.58
sennepinandre@gmail.com
43 – HAUTE-LOIRE
Mme Sylviane ROCHE
Tél. : 06 66 66 93 83
alcoolassistance43@sfr.fr

49 - MAINE-ET-LOIRE
M. Auguste CHARRIER
Tél. : 02 41 56 33 49
alcool.assistance49@orange.fr

92 – HAUTS DE SEINE
M. Philippe PETYT
Tél. : 06.18.79.82.47
petyt.philippe@wanadoo.fr

70 – HAUTE SAÔNE
Tél. : 03.84.76.32.07 –
06.83.41.10.22
antoinette.bos@orange.fr

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Mme Paulette ZMUDA
Tél. : 06 64 84 45 53
bertereau@yahoo.fr

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
M. Gabriel CHOPIN
Tél. : 03.85.25.29.84 jdgc@wanadoo.fr

94 - VAL-DE-MARNE
Mme Jacqueline TRUDEL
Tél. : 01.48.76.50.44 06 05 43 55 32

51 - MARNE
M. Bernard REKSA
Tél. : 03.26.36.20.87
bernard.reksa@wanadoo.fr

72 - SARTHE
Contact : Didier HLAVATY :
Tél. : 02.43.55.32.41 ou
06.56.83.41.58

95 - VAL-D’OISE
M. Jean-Marie LALANDE
Tél. : 06.13.74.66.59
jeanmarielalande@hotmail.fr

53 - MAYENNE
M. Bernard PICHEREAU
Tél. : 02.43.07.09.38

73 – SAVOIE
Contact : M. Olivier BRICAUD
Tél. : 06 87 91 44 33
judabricot75@gmail.com

972 - MARTINIQUE
M. Yacinthe GUSTAVE
Tél. : 06.96.37.28.90

50 - MANCHE
Mme Josette GIRARD
Tél. : 02.33.45.40.34 06.85.77.55.37
jojpgirard@free.fr

alcoolassistancecroixdor53@wanadoo.fr
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Liste à jour au 23/03/16 selon les
éléments remontés au siège.

